
 

 

 
 

La commune LES GETS recherche 

Pour le « Service Eau et Assainissement » 

Un agent d’exploitation spécialisé en électricité, 

automatisme, télégestion et métrologie (H/F) 

 
Sous l’autorité du responsable du service, vous êtes garant du fonctionnement des équipements 

d’électricité, d’automatisme et de télégestion du service de l’eau. 

 

Missions principales 
- Gérer le fonctionnement, le diagnostic, l’entretien voire la réparation des équipements 

électriques, d’automatisme, de télégestion et supervision. 

- Gérer le fonctionnement de l’ensemble des équipements de mesure, des stations UV et des 

stations de surpression et de pompage. 

- Gérer, diagnostiquer, entretenir voire réparer les équipements de mesure (sonde piézométrique, 

capteurs suivi captages, capteurs niveaux réservoirs…). 

- Assurer la relève des index de consommation d’eau dans les ouvrages de distribution, chez les 

abonnés et sur le réseau. 

- Assurer la pose et les changements de compteurs chez les abonnés. 

- Rechercher, diagnostiquer et réparer les fuites sur canalisations. 

- En plus des missions d’exploitation des différents réseaux (eau potable, eau usée et eau 

pluviale), gérer la chaufferie bois et le réseau de chaleur. 

- Participer à l’entretien et à la maintenance des équipements (réservoirs, vannes, pompes…). 

- Identifier les dysfonctionnements, les signaler et les résoudre. 

 

Aptitude et compétences 
- Titulaire d’un BEP, CAP jusqu’au BTS électrotechnique ou expérience professionnelle d’un 

minimum de 3 ans, en électricité, automatisme, télégestion, métrologie. 

- Connaissances dans le fonctionnement des réseaux hydrauliques d’eau potable et 

d’assainissement appréciés. 

- Etre disponible, polyvalent, méthodique et savoir rendre compte. 

- Qualités relationnelles et esprit d’équipe. 

-  

CONTRAINTES DU POSTE : 

- Disponibilité et réactivité en cas d’incident ; 

- Astreintes soir et week-end 

 

MOYEN MIS A DISPOSITION : Un véhicule de service et téléphone ; 

REMUNERATION et AVANTAGES : (Cadre d’emplois des Adjoints techniques ou Agents de Maitrise) 

- Un salaire de base correspondant au traitement indiciaire du grade, un régime indemnitaire 

(IFSE mensuelle + CIA annuel), un 13ème mois (correspondant à un mois de traitement de base), 

- Une participation à la mutuelle et prévoyance (contrat labellisé), une adhésion au Comité 

National d’Action Sociale, et une adhésion au Comité des Œuvres Sociales du Personnel ; 

 

Poste à pourvoir au plus tôt. 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à Monsieur le Maire– 61, Route du Front de Neige 

74260 LES GETS ou par Mail à drh@lesgets-mairie.fr 

  


